26ème exposition de CHAMBERY

- 12 au 14 décembre 2014

Exposition internationale – Concours national de la SNC
DECLARATION D'INSCRIPTION
CLOTURE DES INSCRIPTIONS mardi 28 octobre 2014
NOM : .................................................................................................. Prénom : ...........................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........…............... Ville : ...................................................................  .....................................................................
E-mail : .............................................................................................................................................................................................
A renseigner obligatoirement (l'organisation du délogement en sera facilitée)
Les animaux seront amenés par:
 L'exposant
et
 Repris par l'Exposant

 Groupage
 Repris par Groupage

ATTENTION : LES RETOURS PAR TRANSPORTEUR (Sernam, Express…) NE SERONT PAS ASSURES

Responsable du groupage : .............................................................................................................................................................................
Participants au groupage : ..............................................................................................................................................................................
Décompte des droits d'inscription

Catégories
Unité Poule soie (grande race et naine) – Pékin - Cochin
Unité pigeon et tourterelle (exposant non membre de la SNC)
Unité pigeon et tourterelle (membre de la SNC à jour de cotisation 2014)
Volière pigeons et tourterelles (exposant non membre de la SNC)
Volière pigeons et tourterelles (membre de la SNC à jour de cotisation 2014)
Volière de volailles grandes races, naines, palmipèdes (1/6 - 1/5)
Parquet-Trio de volailles grandes races, naines, palmipèdes (1/2 - 1/3 – 1/4)
Volière-Parquet-Trio-couple d’oiseaux de parc (faisans, paon, dindons)
Couple Palmipèdes domestiques et ornement
Unité volaille (autres que Poule soie, Pékin, Cochin), palmipède domestique et
d’ornement, oiseau de parc et d’ornement, lapin, cobaye.
Cages annexes (échanges…, hors jugement) 1 seul animal par cage
Catalogue – Palmarès repiqué (8 €) – Frais secrétariat (2 €)
TOTAL

Nombre

Prix
4,50 €
4,50 €
3,50 €
18 €
14 €
10 €
8€
Gratuit
6€

Total

3,50 €
2€
10 €

Facultatif : Offre d'une récompense pour un lauréat de l'exposition
Offert par : ...................................................................................................................
indiquer le nom du donateur (individuel ou association)

10 €

20 €

Attention : Les couples de Volailles ainsi que les couples de Pigeons ne sont pas autorisés - N'utiliser qu'une ligne par lot engagé

INDIQUER AVEC PRECISION LA RACE ET LA VARIETE
CETTE FEUILLE D’INSCRIPTION DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE ACCOMPAGNEE DU CERTIFICAT DE VACCINATION (pour les oiseaux)

 Cette déclaration est à envoyer à: Philippe HUDRY, Verlioz, 73100 TREVIGNIN.
Tel. : 06 63 83 00 32
E-mail : hudry@orange.fr
 Les chèques doivent être libéllés à l'ordre de "La Savoyarde d'Aviculture".
Fait à ................................................................. le ...........................................................
Signature :

Quels repas souhaitez-vous prendre sur place ?
Afin de faire une estimation du nombre de repas à prévoir,
merci de cocher les repas que vous souhaitez prendre au restaurant de l'exposition

 Jeudi midi
 Vendredi midi
 Samedi midi

 Jeudi soir
 Vendredi soir
 Dimanche midi

Réservation pour la Soirée des éleveurs samedi soir
Merci de compléter ci-dessous et de joindre le chèque de la Soirée, différent de celui des inscriptions de vos animaux,
à l'ordre de la Savoyarde d'Aviculture

…………….... x 27 € = …………………………. €
Nombre de places

